
 

 

Le bureau B.E.S.T. Ingénieurs-conseils est un groupe pluridisciplinaire d'expertise et de conseil dans le monde de la construction 
qui occupe près de 185 collaborateurs dont plus de 120 ingénieurs et techniciens à fort potentiel de croissance.  

Afin de réaliser des projets d’aménagement extérieurs aux problématiques et échelles variées, orientés principalement vers la 
conception d’espaces urbains, d’infrastructures publiques, de projets paysagers publics et privés, nous cherchons un/e 

Architecte Paysagiste - Architecte Urbaniste - Paysagiste Concepteur (m/f/d) 
 

Vous intégrerez une équipe d’ingénieurs et de dessinateurs, réunissant de multiples compétences liées à l’aménagement extérieur. 

Missions principales : 

Vous apportez un souffle nouveau à l’architecture urbaine et aux aménagements extérieurs par votre créativité et inventivité. 

Vous participerez principalement aux appels d’offres, aux concours ainsi qu’à la planification d'espaces libres. 

Vous rencontrerez les clients, afin d’écouter leurs besoins, les conseiller et relever sur place les contraintes du site. 

En collaboration avec les ingénieurs, vous remettrez des études répondant aux souhaits et aux problématiques identifiées. 

Vous prendrez en charge le dossier de conception (étude  des documents d’urbanisme, concept paysager, plans d’aménagement, 

illustrations graphiques, photomontages, esquisses, photos de références, palette végétale, détails techniques). 

Vous piloterez les études, garantirez la qualité de la production, représenterez la société en réunion et présenterez les projets 

devant les instances décisionnaires. 

Vous contribuez au développement des compétences du service.  

 

Votre profil : 

Vous êtes Paysagiste Concepteur, Architecte-Paysagiste ou Architecte Urbaniste (Master / Bac+5). 

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans. 

Votre imagination et envie de nouveauté, se voient dans les projets présents dans votre portfolio. 

Vous savez présenter et soutenir un projet à l’oral, ainsi que faire preuve d’une grande aisance relationnelle. 

Vous être dynamique, organisé, créatif, pédagogique et montrez de la curiosité intellectuelle. 

Idéalement vous maîtrisez la langue française à l’oral comme à l’écrit et vous avez de bonnes aptitudes rédactionnelles. 

L’allemand et/ou luxembourgeois constituent un atout supplémentaire 

 

  

  
  



Notre offre : 

 • Projets passionnants et variés  • Des formations professionnelles  

 • Des horaires de travail très flexibles  • Un régime de retraite d’entreprise  

 • Une rémunération qui tiendra compte de 

l’expérience déjà acquise 

 • Chèques repas  

• Télétravail 

 

 • Un contrat à durée indéterminée et à plein 

temps 

 • Stationnement aisé à proximité  

 

 

 

Nous vous invitons à nous remettre votre portfolio (PDF / lien Instagram / autre) et votre CV à : 

Best Ingénieurs-Conseils, Service des Ressource Humaines 

jobs@best.lu 
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